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entiSrement formed par deux especes de conif&res, dont la plus commune est le jack-pine (Pinus Murrayana). Plus on avance vers le sud et 1'ouest, plus le manteau devient continu, de"robant toute vue pendant des heures, sur les routes qui s'allongent. Les seules eclaircies sont des depressions mare'cageuses, souvent encombre'es de moraines, ou les bassins a geysers, qui, dans les rares occasions ou la vue peut s'Stendre assez loin, font une tache blanche au milieu de croupes sombres ondulant a perte de vue.
Un des premiers explorateurs du Pare, peu suspect d'etre inat-tentif au paysage, le geologue et dessinateur Holmes, dont le rapport contient d'admirables dessins panoramiques,1 e"crivait, non sans raison: "Les gens qui ne connaissent le Pare que par les livres ou les articles de journaux s'imaginent gSn&ralement qu'il abonde en paysages grandioses. Au contraire, il est forme" en grande partie de plateaux ondule's et coupes, converts d'une foret dense et ex-trSmement monotone.''
L'impression de monotonie est augmented pour le visiteur par 1'obligation de suivre les routes, trace" es uniquement pour faire communiquer entre eux les bassins a geysers, et sans aucun souci de de"couvrir des points de vue intSressants. Pourtant, 1'approche du lac Yellowstone fait pressentir des spectacles nouveaux. Le petit canyon de la Firehole Eiver avec ses cascades, la vue sur le lac Shoshone, avec la silhouette des pics hardis de la chalne des Te"tons, me'ritent un arret. Mais la descente sur le lac laisse le souvenir d'un spectacle inoubliable.
La nappe, d'un bleu profond, scintillant sous un soleil ardent, s'e"tend a perte de vue, divise'e en bras ramifies, e'troitement en-cadre'e par les replis des collines d'un vert sombre, et domine'e par les sommets dechiquete"s et poudr£s de neige des Absarokas. II est difficile de rendre 1'impression de calme, de solitude et de majeste" qui se de"gage de ce spectacle, semblant eVoquer les images que les yeux des premiers hommes ont du contempler.
A la beaut6 des lignes et & 1'harmonic des couleurs s'ajoute, pour le gSographe, I'int6ret scientifique. La carte consulted, les questions se pressent: 1'origine du lac parait d'autant plus digne d'etre dis-cute"e que des depots, indiquant une plus grande extension, s'obser-
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